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Lors du dernier congrès national à Amiens, 4 guides ont assuré, dans une ambiance chaleureuse
et décontractée, une centaine de visites commentées, ce qui leur a valu, le soir du palmarès, le
surnom de « club des 4 ».
Des contacts fructueux et intéressants ont pu être établis avec plusieurs collectionneurs. Il faut
noter plus précisément, deux visites commentées avec des scolaires et leurs enseignants, et la
diversité des questions posées par les enfants.
Une Fête du timbre 2013, à Mourenx (Région XIV), a vu officier une guide qui a pu, malgré une
très faible fréquentation, organiser cinq visites guidées.
Enfin, lors de l’organisation de leur congrès annuel, deux régions ont fait appel à la compagnie
des guides.
Ainsi, à Villeneuve sur Lot, pour la région XIV, un stand a été installé. Le kakémono de la
compagnie a été déployé et une animation sur ordinateur portable mise en place. La guide
présente a fait 15 visites guidées.
A Figeac, région XIII, le kakémono de la compagnie des guides signalait la présence des trois
membres qui avaient revêtu la tenue bleu et rouge des guides. Comme d’habitude dans le midi,
dans une ambiance chaleureuse, ces trois personnes ont fait 5 visites commentées, et permis 15
prises de contact.

En résumé, les régions doivent solliciter plus fréquemment la FFAP pour déployer et pérenniser
ce concept. Pour cela il y a les gilets, des kakemonos et un diaporama adaptable au lieu où se
déroule la manifestation.
N’hésitez pas à prendre contact avec un des guides du « club des 4 » si vous avez des questions
concernant la mise en place des visites ou animations.
Enfin, pensez que les cartons d’invitation sont avant tout un moyen de communication plutôt qu’un
objet de collection.
Et n’oubliez pas que « La charte des guides » peut être consultée sur le site de la FFAP ;
- Chercher « Documents utiles »
- Compagnie des guides de la philatélie

